Janvier 2021

> RESPONSABLE DE PROGRAMMES
PROMOTION IMMOBILIÈRE

REF. PRO44042

Mobilité : Région dijonnaise

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Il suit sa formation en alternance puis acquiert au court de son expérience des
compétences en développement foncier et faisabilité des projets (bâtiments industriels, tertiaires,
logements sociaux) avant de s'orienter sur le montage d'opérations et programmes.
Il possède de bonnes connaissances techniques, réglementaires et diagnostic des bâtiments.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il est désireux d'intégrer une entreprise en promotion immobilière qui lui permettra de
valoriser son expérience et de développer ses compétences en montage d'opérations.
Cursus : Master 2 Immobilier

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX
SERRURERIE-MÉTALLERIE/CHARPENTE MÉTAL.

REF. PRO72383

Mobilité : Secteur Lyon / Chalon sur Saône

Contactez Sylvie DAUGE

Expérience : Après un tour de France en tant que Compagnon plombier, couvreur, zingueur, il
entre dans le secteur de la charpente métallique et menuiserie alu, secteur dans lequel il évolue
d'abord sur le terrain jusqu'à occuper un poste de Chargé d'Affaires en serrurerie métallerie (gros
chantiers) puis Responsable d'agence.

sdauge@corhombtp.com

Projet : Il a pour projet de retrouver un poste dans une société du secteur de la construction qui
soit bien organisée et avec des méthodes de travail éprouvées.
Il souhaite également développer ses compétences.
Cursus : CAP-BEP

> TECHNICIEN ETUDES DE PRIX
TERRASSEMENT, VRD, DÉMOLITION, AMIANTE

REF. PRO6145

Mobilité : Nord lyonnais

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il occupe successivement un poste de Technicien études de prix en terrassement,
VRD, démolition, amiante avant de poursuivre sa carrière en conduite de travaux toujours dans le
même secteur d'activité (études jusqu'à 5 M€ en terrassement).
Projet : Actuellement disponible, il recherche un poste de Technicien études de prix ou encadrant
technique au sein d'une entreprise structurée dans le secteur des TP.
Cursus : BAC + 2 Métreur TCE

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX JUNIOR
GÉNIE CIVIL / TERRASSEMENT

REF. PRO72593

Mobilité : Toulouse et sa région

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Il intègre un major national à l'occasion de son alternance et développe depuis 2 ans
ses compétences au sein du même groupe. Ses missions : préparation de chantier, lancement
études EXE, planning EXE, gestion budget/dépenses, suivi et gestion des travaux (production
propre, sous-traitance, MOA, MOE). Il intervient sur des gros chantiers en grand déplacement.
Projet : Désireux désormais de ne plus faire de déplacements, il recherche une entreprise qui lui
permette de continuer à développer ses compétences en conduite de travaux près de Toulouse.
Cursus : Licence pro. Gestion Travaux et Encadrement Chantier
/ DUT Génie Civil Construction Durable

> CONDUCTEUR DE TRAVAUX BÂTIMENT / TCE
ENTREPRISE GÉNÉRALE / MOE / MOA

REF. PRO64249

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 7,5 ans d'expérience dans le Bâtiment (3 ans en Etanchéité-Bardage, 3,5 ans en
Second-Oeuvre et 1 an en TCE), dont 2 ans en apprentissage et depuis 3 ans en tant que
Conducteur de Travaux/Technicien études de prix : Chiffrage, commercial de fidélisation,
négociation avec les fournisseurs et les clients, management des équipes, préparation et suivi des
chantiers jusqu'à la levée des réserves.

clagneau@corhombtp.com

Projet : Souhait de développer ses compétences en conduite de travaux TCE en entreprise
générale ou en maîtrise d'oeuvre ou maitrise d'ouvrage, au sein d'une entreprise structurée lui
permettant d'évoluer progressivement et de s'épanouir professionnellement.
Cursus : Baccalauréat + 2.

> INGÉNIEUR ÉTUDES / PROJETS JUNIOR
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - CVC

REF. PRO65518

Mobilité : Dijon et sa région

Contactez Céline Lagneau

Expérience : 4 ans d'expérience en apprentissage dans le domaine de la Performance
énergétique de bâtiments (pilotage d'un projet d'éclairage, suivi énergétique d'un site industriel) :
Consultation des acteurs internes, rédaction du cahier des charges, animation des réunions,
élaboration des plans de réduction, consultation des entreprises, suivi de chantier, analyse des
résultats/dysfonctionnements...

clagneau@corhombtp.com

Projet : Désireux d'occuper un poste de Chargé d'affaires / Chef de projets en Efficacité
énergétique idéalement ou en CVC, ou dans les Energies renouvelables.
Cursus : Ingénieur de formation (en apprentissage).

> INGÉNIEUR TRAVAUX GROS OEUVRE
BÂTIMENT

REF. PRO72600

Mobilité : Lyon et sa région

Contactez Sylvie DAUGE
sdauge@corhombtp.com

Expérience : Pendant son cursus scolaire, il réalise tous ses stages au sein de Bouygues avant
d'intégrer Bouygues Ouvrages Publics sur Paris.
Il prend la responsabilité d'un projet TCE d'un chantier de rénovation énergétique d'un collège et
la responsabilité du GO et Clos Couvert d'un chantier d'extension et restructuration d'un collège.
Projet : Actuellement disponible et désireux de s'installer sur Lyon, il recherche un poste
d'Ingénieur Travaux ou Conducteur de Travaux GO dans les meilleurs délais.
Il orientera son choix sur une PME attachée aux valeurs humaines, étant lui-même attentif au
savoir-être et à l'organisation interne.
Cursus : Ecole Centrale de Lyon, spécialité Génie Civil et Environnement

